C’EST PARTI POUR LE CARROUSEL DES METIERS D’ART
ET DE CREATION 2020 !
Afin d’accompagner l’événement incontournable du Carrousel des métiers d’art et de
création, le site www.carrousel-metiers-art.com a été entièrement rénové afin d’être
abondamment utilisé par de nouveaux utilisateurs, futurs exposants et visiteurs .
Vous êtes artisan et souhaitez exposer sur le prochain salon du Carrousel des métiers
d’art et de création du 3 au 6 décembre 2020 ? Inscrivez-vous, les inscriptions sont
ouvertes !
Le Carrousel des Métiers d’Art et de Création : Du jeudi 3 au dimanche 6 décembre 2020, sur
6000 m2, se tiendra au Carrousel du Louvre, la 11ème biennale du Carrousel des Métiers d’Art
et de Création. Le meilleur de la création contemporaine, dans les domaines des métiers
d’art, de la décoration d’intérieur, du design et de la mode donnera rendez-vous à plus de
30 000 visiteurs, venus découvrir et acquérir les pièces uniques et réalisations. Deux espaces
« Mode et accessoires » et « Objets et décoration d’intérieur » accueilleront ces près de 300
artisans d’art la plupart venus des 8 départements d’Île de France, mais aussi d’un pays
européen invité. Pour l’occasion, 10 primo-exposants se verront remettre le prix Jeunes
Talents*. L’organisateur de cet événement est la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat d’Île de France.
*Réservé aux artisans dont l’activité a moins de 2 ans et créée avant le 1er mai 2018.
•
•
•
•
•
•
•

Le site www.carrousel-metiers-art.com est devenu :

Plus ergonomique avec une navigation plus intuitive et orientée « utilisateurs » ;
Plus graphique : il laisse la part belle aux images plein écran et au film de la précédente
édition ;
Responsive, sa lecture devient aisée sur le portable ;
Traduit en anglais, pour les visiteurs venus de l’étranger, en particulier les touristes ;
Plus interactif, avec un Espace exposants pour déposer leur candidature et gérer leur
exposition ;
Plus documenté, avec le Catalogue des exposants intégré, qui permet aux visiteurs de
retrouver un artisan avant de se déplacer.
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